
“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
-1- 

 
87. DES PARABOLES POUR AVEUGLER 

(Mt. 13:10-17 ; Mc. 4:10-12 ; Lc. 8:9-10) 
 

MATTHIEU 
13 

 
 
 
 
 
10. Les disciples 
s’approchèrent,  
 
 
et lui dirent : Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles ? 
11. Jésus leur répondit : 
Parce qu’il vous a été donné  
de connaître  
 
les mystères  
du royaume des cieux,  
et que  
 
 
 
cela ne leur a pas été donné. 

MARC 
4 

10. Lorsqu'il fut en 
particulier, ceux qui 
l'entouraient avec les douze 
l'interrogèrent sur les 
paraboles. 
 
 
 
 
 
 
11. Il leur dit :  
C’est à vous qu’a été donné  
 
le mystère  
 
du royaume de Dieu ;  
 
 
mais pour ceux qui sont 
dehors 
 
tout se passe en paraboles, 

LUC 
8 

 
 
 
 
 
9. Ses disciples  
 
lui demandèrent ce que 
signifiait cette parabole. 
 
 
10. Il répondit :  
Il vous a été donné  
de connaître  
 
les mystères  
du royaume de Dieu ;  
 
mais pour les autres,  
 
 
 
cela leur est dit en 
paraboles,  

JEAN 

 
• Mt. 13:10, Mc. 4:10, Lc. 8:9 “Lorsqu'il fut en particulier, … ses disciples … ceux qui 

l'entouraient avec les douze … s'approchèrent … l'interrogèrent sur les paraboles … lui 
demandèrent ce que signifiait cette parabole  … et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles ?” :  

Le texte de Matthieu peut laisser supposer que ces questions ont été posées dans la barque (Mt. 13:2) d’où 
Jésus avait parlé à la foule, juste après l'énoncé de la première parabole, pendant une pause, “en 
particulier”. Mais Matthieu a, peut-être, disposé son texte de façon à rapprocher, par commodité, la parabole 
elle-même de son explication.  

Par contre, le texte de Marc donne plutôt à penser que ces questions ont été posées après l'exposé de toutes 
les paraboles de ce long discours (ils “interrogent sur LES paraboles”). Mc. 4:35 donne à penser que Jésus ne 
s'est pas éloigné de la barque durant la journée (“Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord”). 

 
Les disciples posent deux questions :  

• que signifie la parabole des différents types de sols (Lc. 8:9) ? 
• pourquoi utiliser des paraboles (Mt. 13:10) ? 
 

La seconde question suggère que Jésus n'avait pas jusqu'à présent parlé à la foule avec des paraboles aussi 
élaborées, aussi nombreuses, en peu de temps et devant un même public.  

Les paraboles du sel de la terre, de la lampe qu'on ne cache pas, de la paille et de la poutre, de la 
maison sur le sable ou sur le roc, de l'arbre et son fruit, étaient des images simples ne présentant aucune 
difficulté de compréhension. Les nouvelles paraboles semblent beaucoup plus énigmatiques. 

 
• Mt. 13:11a, Mc. 4:11a, Lc. 8:10a “Jésus leur répondit : c'est parce qu'il vous a été 

donné de connaître … le(s) mystère(s) du royaume des cieux … du royaume de Dieu ; 
…” :  

Ce “royaume” est la sphère d'influence du Trône de Dieu (dans son Evangile, Matthieu utilise plutôt 
l'expression “royaume des cieux”, plus proche de l'araméen). 

“Les mystères” (ou : “le mystère”) sont des vérités déjà annoncées publiquement dans les Ecritures (à la 
différence des “mystères” païens transmis oralement en secret), mais dont le sens est encore caché à l'homme 
naturel, même si elles sont simples et accessibles à un cœur d'enfant.  

Un “mystère” est un fait connu mais dont on ne connait pas les ressorts cachés. 
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Il y avait des siècles que les Ecritures dénonçaient les déficiences spirituelles d’un peuple pourtant 

choisi et conduit par l’Eternel ! C’est l’existence de ce scandale qui est “un mystère”. 
 

Les “mystères” bibliques ont pour thème central le déploiement du plan rédempteur de Dieu (et l'œuvre du 
Rédempteur lui-même) en faveur des hommes connus d'avance. 

Rom. 16:25 “A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus Christ, 
conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, …” 

1 Cor. 4:1 “Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des 
mystères de Dieu (ils n’étaient connus que de façon générale).” 

Eph. 1:9-10  “… (9) nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il 
avait formé en lui-même, (10) pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir 
toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.” 

Eph. 3:3-6 “(3) C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire 
en peu de mots. (4) En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de 
Christ. (5) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 
révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. (6) Ce mystère, c'est que les 
païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus Christ par 
l'Évangile …” 

Col. 1:25-27 “(25) C'est d'elle (l’Eglise) que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a 
donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, (26) le mystère caché de 
tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, (27) à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, 
l'espérance de la gloire.” 

1 Tim. 3:16 “Et, sans contredit, le mystère (la raison d'être, l'objet) de la piété est grand : celui qui a été 
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans 
la gloire.” 

 
• Mt. 13:11b, Mc. 4:11b, Lc. 8:10b “… il vous a été donné de connaître les mystères … 
mais pour les autres … pour ceux qui sont dehors … cela ne leur a pas été donné … tout 
se passe en paraboles …  cela leur est dit en paraboles.” : 

a) Tous les enseignements de Jésus étaient des révélations, et beaucoup en Israël les ont entendues et n'en ont 
tiré aucun profit. La Bible est un recueil de révélations divines, et une grande partie du monde peut avoir 
aujourd'hui accès à ces révélations.  

Mais un homme qui n'a pas été instruit par un Maître en géologie passera sans s'arrêter à côté de certains 
cailloux, ou les mettra en vitrine comme souvenirs de voyage, sans se douter qu'il s'agit de diamants bruts. Il 
faut un expert en polissage et en taille pour que la pierre terne reflète les Lumières du Ciel : la révélation 
devient alors une lumière vivante. 

1 Cor. 2:6-9 “(6) Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est 
pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis ; (7) nous prêchons la sagesse de Dieu, 
mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, (8) sagesse 
qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le 
Seigneur de gloire. (9) Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille 
n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l'aiment.” 

 
Les vérités relatives au plan divin ne peuvent être connues que si Dieu les révèle, ET s'il en “donne” la 

signification ! Cela signifie :  
• qu'il y a dans tout homme naturel un voile opaque qui obscurcit son entendement spirituel, 
• que nulle intelligence, aussi brillante soit-elle, ne peut y accéder par elle-même, 
• que c'est l'Esprit qui est l'agent de la révélation vivante et qui fait chanter la Bible, 
• que ce n'était pas encore l'heure pour tous les compatriotes de Jésus de comprendre certaines 

prophéties, 
• que Dieu donne la révélation vivifiée et vivifiante, quand il veut et à qui il veut, en particulier ici aux 

disciples qui la demandent. 
 
b) Il y a des choses que l'homme entend, voit, lit, commente, mais qu'il ne comprend pas vraiment, et cela est 

voulu par Dieu : “cela ne leur a pas été donné” car cela aurait été inutile ou dangereux ou prématuré.  
Tous ceux et celles qui devaient être les premiers disciples avaient été conduits vers Jésus par l'Esprit, à 

l'heure voulue par Dieu. 
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Jn. 6:37, 40, 44, 65 “(37) Tous ceux que le Père me donne viendront à moi … (40) La volonté de mon 

Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la Vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier 
jour … (44) Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 
dernier jour … (55) nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, 
plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient pas avec lui.” 

Jn. 11:27 “ Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est 
le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.” 

Jn. 10:29 “Mon Père, qui me les a données (les brebis), est plus grand que tous ; et elles ne périront 
jamais, et personne ne les ravira de ma main.” 

Jn. 17:6 “J’ai fait connaître ton Nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient 
à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.” 

1 Cor. 12:3 “Nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Esprit.” 
 

c) Ces paroles de Jésus exposent qu'il y a des limites infranchissables pour tout penseur, même éminent, livré 
à ses seules ressources naturelles, et que, paradoxalement, des enfants peuvent accéder à ces lumières 
naturellement inaccessibles si Dieu le permet ! 

Mt. 11:25-26 “(25) En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 
aux enfants. (26) Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi.” 

1 Cor. 1:18 “Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous 
qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.” 

1 Cor. 1:22-25 “(22) Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : (23) nous, 
nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, (24) mais puissance de 
Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. (25) Car la folie de Dieu est 
plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.” 

1 Cor. 1:26-29 “(26) Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de 
sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. (27) Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes ; (28) et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui 
ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, (29) afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.”  

1 Cor. 2:14 “Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une 
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.” 

1 Cor. 3:18-20 “(18) Que nul ne s'abuse lui-même : si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce 
siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. (19) Car la sagesse de ce monde est une folie devant 
Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les sages dans leur ruse. (20) Et encore : Le Seigneur connaît les 
pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. ” 
1 Jn. 1:20 “Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance.” 
 
d) Néanmoins, l'homme a une responsabilité : Dieu voulait donner à tous, mais, en Israël, il ne pouvait 

donner dans un premier temps qu'à la minorité de ceux qui étaient réceptifs, à ceux dont le cœur n'était pas un 
chemin piétiné, ni un tas de cailloux, ni une friche mondaine. La plupart de ceux-là, une poignée d'hommes et 
de femmes, étaient réunis autour de Jésus.  

Cette responsabilité sera soulignée par Jésus quand il citera en Mt.13:14 (examiné ci-après) des paroles 
sévères d'Esaïe 6. 

 
MATTHIEU 

13 
12. Car on donnera à celui 
qui a, et il sera dans 
l’abondance, mais à celui 
qui n’a pas on ôtera même 
ce qu’il a. 
13. C’est pourquoi je leur 
parle en paraboles, parce 
qu’en voyant ils ne voient 
point, et qu’en entendant ils 
n’entendent  
ni ne comprennent. 

MARC 
4 

LUC 
8 

JEAN 
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• Mt. 13:12 “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui 

n'a pas on ôtera même ce qu'il a.” : 
a) Jésus a enseigné clairement et publiquement depuis plusieurs mois en Galilée. La saison allouée à Israël 

arrive à sa fin : le peuple et les guides en Israël ont eu le temps de choisir. Chacun a montré sa couleur. 
• Il y a ceux qui “ont”, et plusieurs disciples en font partie. Ils vont recevoir encore plus, car ils sont 

réceptifs. 
• Il y a ceux qui n'ont pas voulu “avoir”.  
• Il y a enfin ceux qui n'ont pas encore pu comprendre, et qui choisiront un peu plus tard. 

 
Le riche en blé va s'enrichir. C'est parce qu’il a pu garder vivante la semence qui lui avait été offerte.  
Le pauvre en blé se trouve dans cette situation redoutable : 

• soit parce qu'il a méprisé la semence qui lui a été offerte, et il l'a livrée aux pillards des ténèbres ; 
• soit parce qu'il a arrosé les ronces et non le blé : il va encore s'appauvrir car ce qui n'a pas donné de 

fruit va se dessécher.  
 
b) L'avertissement sera le même en Mt. 25:29 dans la parabole des talents (Mt. 25:14-30) où le Maître 

reproche à un serviteur “méchant et paresseux” de ne pas avoir fait fructifier le petit don qui lui avait été 
confié. 

Cet avertissement terrible s'adresse d'abord à Israël : n'acceptant pas le témoignage (la semence) du Saint-
Esprit, Israël va perdre son indépendance, son temple, ses sacrifices, son statut. 

La menace s'adresse aussi, par analogie, à l’église issue des Nations au temps de la fin. 
Lc. 7:30 “Les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste 

(l’Esprit d’Elie), ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.” 
 
• Mt. 13:13 “C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient 

point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent.” :  
a) Jésus répond maintenant à la question du v.10 : “Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?” 
Les “paraboles” servent donc à la fois à cacher des trésors à certains et à les révéler à d'autres. Les 

paraboles sont aussi des instruments de tri entre ce qui est déjà mort et ce qui va encore pouvoir croître. 
Jn. 6:60 “Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent : Cette parole est dure ; qui peut 

l'écouter ?” 
 
L'Esprit s'approche de ceux qui ont faim de justice, et l'Esprit s'écarte de ceux qui le méprisent. 
Un élu trouve dans la parabole assez de lumière pour avoir envie de s'en approcher davantage. Le religieux 

hybride y trouve trop d'obscurité et retourne à ce qui brille. 
 
b) Jésus avait déjà énoncé des paraboles, mais il ne s'est mis à enseigner plus systématiquement en 

“paraboles” de ce genre qu’après que ses miracles aient été attribués à Satan.   
C'est le début d'une nouvelle phase du ministère de Jésus. 
 
Pour les mêmes raisons, les visions et les songes accordés aux prophètes et aux croyants prennent souvent une 

forme allégorique. L'Apocalypse, un livre dont la lecture est une source de bénédiction selon Dieu lui-même 
(Ap. 1:3), est cependant écrite en énigmes (ce ne sont pas des paraboles) qui ne s'ouvrent qu'à ceux qui 
cherchent la face de Dieu (elle est fermée à ceux qui y cherchent un horoscope) : paradoxalement, le livre de 
l'Apocalypse, écrit pour “révéler” la gloire de Christ et des élus, est devenu obscur pour une grande partie de 
l'église et de ses conducteurs ! 

C'est en définitive Dieu qui contrôle et ouvre la révélation (le contenu, le moment, le canal, le destinataire). 
Es. 45:15 “Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, sauveur !” 
Deut. 29:4 (Paroles de Moïse dans le pays de Moab) “Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas 

donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre.” 
 

MATTHIEU 
13 

14. Et pour eux s’accomplit 
cette prophétie d’Esaïe : 
Vous entendrez de vos 
oreilles, et vous ne 
comprendrez point ; vous 
regarderez de vos yeux, et 
vous ne verrez point. 

MARC 
4 

 
 
 
 
 
 
 

LUC 
8 

  
 
 
 
 
 
 

JEAN 
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15. Car le cœur de ce 
peuple est devenu 
insensible ; ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont 
fermé leurs yeux,  
de peur qu’ils ne voient de 
leurs yeux,  
 
 
 
 
qu’ils n’entendent de leurs 
oreilles,  
 
qu’ils ne comprennent  
de leurs cœurs,  
 
qu’ils ne se convertissent, 
 
 
et que je ne les guérisse. 

 
 
 
 
 
 
 
12. afin qu’en voyant ils 
voient  
et n’aperçoivent point,  
et qu’en entendant  
 
 
ils entendent  
et ne comprennent point,  
 
de peur  
qu’ils ne se convertissent,  
et que les péchés ne leur 
soient pardonnés. 

 
 
 
 
 
 
 
afin qu’en voyant ils ne 
voient point,  
 
et qu’en entendant  
 
 
 
ils ne comprennent point. 

 
• Mt. 13:14a “Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe : …” :  
C'est contre ceux qui se réclament de Dieu mais dont le cœur s’est endurci, que parle Jésus. 
 
• Mt. 13:14b “Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous 

regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.” :  
a) Jésus parle des auditeurs de la Parole confirmée de l'heure en citant Esaïe 6 (cité plus loin), car ces lois 

spirituelles sont applicables dans tous les siècles : selon le v.15, c'est la majorité du peuple lui-même qui a 
laissé son cœur devenir insensible (cf. le chemin piétiné qui longe le vrai champ), qui a endurci ses oreilles et 
fermé ses yeux. 

Jn. 9:39 “Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient 
point (ils n’ont pas encore vu Moïse) voient, et que ceux qui voient (ils ont vu les preuves) deviennent 
aveugles.” 

 
b) De même que le Sceau du Saint-Esprit ouvre les Ecritures aux élus, un sceau des Ténèbres marque les 

incrédules. Or un sceau” indique qui est le propriétaire de l’âme. 
Paul utilisera le même passage d'Esaïe auquel Jésus fait ici référence : 

Act. 28:25-27 (Face à une délégation juive à Rome) “(25) Comme ils se retiraient en désaccord, Paul 
n'ajouta que ces mots : C'est avec raison que le Saint Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a 
dit : (26) Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous 
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. (27) Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; 
ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils 
n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne 
les guérisse.” 

2 Cor. 4:3-4 “(3) Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; (4) pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la 
splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.” 

Jér. 5:21 “Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur ! Ils ont des yeux et ne voient point, 
ils ont des oreilles et n'entendent point.” 

 
Certains de ces religieux ne font même plus partie du peuple de la promesse. Ils ont pour père le diable (Jn. 

8:44). 
Refuser d'entendre, c'est devenir sourd volontairement. C'est avoir l'oreille poinçonnée par le diable et 

demeurer désormais son esclave : une telle oreille n'entendra plus jamais les trompettes de délivrance du 
Jubilé (Ex. 21:6, Deut. 15:17). C’est une auto-condamnation à mort. 

 
• Mt. 13:15 “CAR le cœur de ce peuple est devenu insensible ("engraissé, épaissi") ; ils 

ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, …” :  
a) Matthieu cite Esaïe 6:9-10 dans la traduction grecque dite de la Septante (sa rédaction aurait débuté, selon la 

tradition, vers 270 av. JC), plus ancienne qu'une grande partie du texte hébreu massorétique. 
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Pour certains Juifs, cette traduction grecque est cependant un crime aussi grave que le culte rendu au 

veau d'or, ce qui ne facilite pas le dialogue entre Juifs et chrétiens. 
 

Le texte hébreu est un peu différent, avec les verbes du v.10 conjugués à l'impératif (au lieu du passif) : 
“rends”, “endurcis”, “bouche” (au lieu de : “est devenu insensible, “ils ont endurci”, “ils ont fermé”. 

Es. 6:9-10 (Paroles du Seigneur adressées à Esaïe lors de sa vision du temple céleste, au temps du roi Ozias) 
“(9) Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point ; vous verrez, et 
vous ne saisirez point. (10) Rends insensible [ou : "engraisse"] le cœur de ce peuple, endurcis [ou : 
"alourdis"] ses oreilles, et bouche-lui [ou : "enduis"] les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, 
n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point 
guéri.” 

 
b) Selon le texte grec de la  Septante suivi par Matthieu, ce sont les auditeurs qui sont responsables 

directement de leur état. Tandis que, selon le texte hébreu, Dieu fait exécuter un jugement par la prédication 
(l'ordre d'aveugler est donné au prophète !).  

Il n'y a pas contradiction : ces deux textes expriment une même loi constante, illustrée par exemple avec 
Pharaon : l'endurcissement est puni par l'endurcissement, l'incrédulité par une incrédulité encore plus 
grave.  

C'était déjà la pensée du v. 12 : “A celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.” 
Un message prophétique de délivrance peut donc devenir un message de mort. Le même Evangile 

apporte aux uns la Vie, aux autres la Mort : 
2 Cor. 2:15-16 “(15) Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent : (16) aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une 
odeur de Vie, donnant la Vie.” 

Jn. 37:41 “(37) Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 
(38) afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui a cru à notre 
prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? (39) Aussi ne pouvaient-ils croire, parce 
qu'Ésaïe a dit encore : (40) Il a aveuglé leurs yeux ; et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient 
des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. (41) Ésaïe 
dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui.” 

• Ne pas croire au Messie manifesté et confirmé était la pire des incrédulités. Selon Jn. 37:39, 
la majorité du peuple “ne pouvait pas croire” parce que Dieu ne voulait plus qu'ils croient, et 
en fait parce qu'ils n'auraient jamais cru, même si Dieu avait fait encore plus de miracles.  

• Dieu a toujours voulu sauver ceux qui le voulaient, mais selon ses voies, et c'est le but de 
l'Evangile (comme le prouvent les Juifs qui ont cru et suivi Jésus). La condamnation est donc en 
définitive justifiée par le rejet coupable, car responsable, de la Parole manifestée et 
confirmée. 

 
c) Tout se joue dans “le cœur” (“… car le cœur de ce peuple est devenu insensible”), c'est-à-dire au centre 

le plus secret de l'âme, là où se font les choix ultimes. 
La responsabilité de la personne est donc totalement engagée. Ce n'est pas une œuvre qui est jugée, mais un 

état. 
Act. 17:32 “Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les 

autres dirent : Nous t'entendrons là-dessus une autre fois.” 
 

La surdité et le sommeil spirituels sont donc un refus volontaire d'entendre la Vérité, de regarder la Lumière. 
Du temps de Paul, cette surdité gagnait déjà l'église issue des Nations : 

Héb. 5:11 “Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous 
êtes devenus lents à comprendre.” 

 
• Mt. 13:15 “… de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, 
qu’ils ne comprennent de leurs cœurs, qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 
guérisse.” :  

Il appartient aux hommes de voir et d'entendre la Parole, et cela leur permet de comprendre (de 
s'approprier) la Pensée divine qui leur est réservée. Tout part donc du cœur, et y aboutit. 

 
Dieu voudrait que tous puissent être sauvés. La déclaration violente et hyperbolique de l'Eternel en Es. 6 

signifie que Dieu sait, par son discernement des esprits, de manière certaine, que ces âmes ont refusé 
définitivement de croire. 
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MATTHIEU 

13 
16. Mais heureux sont vos 
yeux, parce qu’ils voient, et 
vos oreilles parce qu’elles 
entendent ! 
17. Je vous le dis en vérité, 
beaucoup de prophètes et 
de justes ont désiré voir ce 
que vous voyez, et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l’ont 
pas entendu. 

MARC 
4 

LUC 
8 

JEAN 

 
• Mt. 13:16 “Mais heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce 

qu’elles entendent !” :  
a) Il y a de quoi être “heureux”, car “voir et entendre” la Parole confirmée de l'heure (qu'elle soit adressée 

à un individu ou à une collectivité), voir au-delà de ses manifestations visibles et excitantes, c'est la preuve que 
l'on est guidé et instruit par l'Esprit, que l'on est donc enfant de Dieu. 

Lc. 10:22-24 “(22) Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le 
Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. (23) Et, 
se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! 
(24) Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont 
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu.” 

 
b) Jésus déclarera également à Simon Pierre qu’il est “heureux” car il a reçu et accepté la révélation de 

l'identité cachée de Jésus (Mt. 16:17). Cette onction est la preuve de l’action du Saint-Esprit en faveur des élus. 
Les rares personnes qui ont discerné en Moïse, de son vivant, la Lumière du Buisson, ont été au bénéfice de la 

même Lumière, et leur comportement en a été définitivement marqué.  
Il en va de même pour ceux qui voient la gloire de Jésus derrière un voile de peu d'apparence : 

2 Cor. 4:3-6 “(3) Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; (4) pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la 
splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. (5) Nous ne nous prêchons pas 
nous-mêmes ; c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à 
cause de Jésus. (6) Car Dieu, qui a dit : La Lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de 
Christ.” 

 
• Mt. 13:17 “Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce 

que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas 
entendu.” :  

1) Si les Patriarches et les justes de l’AT (d’Adam à Jean-Baptiste) ont “désiré” voir la manifestation de la 
Promesse qui est Christ, c’est qu’ils participeront à égalité de gloire et de félicité, aux bénédictions du 
Royaume de Dieu (cf. Lc. 10:22-24 précité). 

Leurs seules expériences, et le seul fait d’anticiper ici-bas le futur glorieux qu’ils n’entrevoyaient qu’à peine, 
les remplissait de bonheur ! 

Jn. 8 :56 “Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est 
réjoui.” 

Eph. 3:3-5 “(3) C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire 
en peu de mots. (4) En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que j’ai du mystère de 
Christ. (5) Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 
révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.” 

Héb. 11:13 “C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils 
les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.” 

1 P. 1:10-12 “(10) Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait 
de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations, (11) voulant sonder l’époque et les 
circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les souffrances 
de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. (12) Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées 
maintenant ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le Saint Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les 
anges désirent plonger leurs regards.” 
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b) La Bible ignore la distinction entre un “héritage terrestre” (qui serait réservé à Israël) et un “héritage 

“céleste” (qui serait réservé aux chrétiens). Selon Eph. 2:12, il y a plusieurs Alliances, mais une seule 
Promesse. 

 
Par contre, la Bible exalte l’“Israël selon l’Esprit” (qui hérite du céleste ET donc du terrestre) et de la 

“chair” (les énergies naturelles de l’homme déchu) qui, quelle que soit sa nationalité, n’hérite de rien ! 
1 Cor. 15:22-23 “(22) Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, (23) 

mais chacun en son rang : Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son 
avènement.” 

 
Les prophètes de l’AT ayant en eux l’Esprit de Christ (1 P. 1:11), ceux qui ont cru en leur prédication 

“appartiennent à Christ” au même titre que les chrétiens des Nations. 
Tous les croyants depuis Adam revivront en Christ (ils ont tous bu à un même Rocher : Christ), y compris les 

patriarches, car, si leur connaissance était encore une ombre, ils étaient déjà au bénéfice de la même réalité 
ultime qu’ils entrevoyaient (sinon Wesley aura plus de gloire éternelle que Calvin, et les Pentecôtistes plus que 
Wesley parce qu’ils ont, peut-être, reçu plus de connaissance de l’œuvre de la Croix). 

• Dans ce texte de Paul (2 Cor. 15:22-23), Christ seul est les “prémices”.  
• Les “autres” ne forment qu’un seul groupe : “ceux qui appartiennent à Christ” ! Y a-t-il plusieurs 

façons d’appartenir à Christ, sinon en croyant la Parole confirmée de l’heure ? La conversion individuelle 
est l’acceptation par l’âme de l’appel que Dieu, que le Verbe lui adresse de façon vivante au moment 
décisif. Celui qui reçoit a, et celui qui a, recevra le Saint-Esprit. 

 
______________ 

 
 


